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Bienvenue à la chocolaterie KAKO ! 

Une chocolaterie artisanale, certifiée biologique BE-BIO-01. 

Née en 2017 à l’atelier partagé «La cabane» à Bousval, la chocolaterie 

prendra son envol vers Sambreville en été 2019, dans un tout nouvel atelier 

totalement adapté à la transformation des produits chocolatés. 

Nos produits :

Nous réalisons divers éclats de chocolat décorés de ses garnitures ; noix 

de cajou et amandes caramélisées, pistaches, ... 

Des orangettes et gingembrettes sont également proposés.

Nous proposons une gamme de fêtes composée de diverses figurines et 

petits oeufs fourrés (Pâques).

À la demande, nous réalisons des pralines sous forme de billes et coeurs 

fourrées de caramel et ganaches variées.

Notre philosophie :

Nous favorisons une démarche écologique autant que possible. Les 

produits sont présentés en vrac ou en sachets biodégradables. Les 

produits en vrac sont proposés dans des seaux de 2 kg que l’on récupère 

au fur et à mesure des livraisons. Ces seaux ne sont pas consignés, le 

client est donc libre de le réutiliser à sa guise ou de le rendre lors de la 

livraison suivante. 

D’où viennent nos produits ?

Notre sélection de produits est réalisée à partir d’ingrédients de la 

meilleure qualité. Une recherche de produits équitables est également 

mise en place. Ainsi, notre chocolat de couverture noir et au lait est issu du 

commerce équitable. Nous sommes sensibles à nous développer dans le 

sens de l’écologie, du respect humain, vers un 

avenir plus sain et plus juste.

Nos produits sont sans gluten, sans lécithine 

de soja, sans arôme artificiel.
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Nos grands classiques :  

Les orangettes

Écorces d’oranges confites enrobées de chocolat noir 

(71,8% min. de cacao)

Les gingembrettes

Bâtonnets de gingembre confit enrobés de chocolat noir 

(71,8% min. de cacao)

Nos éclats de chocolat :

Noir & Noix de cajou caramélisées

Éclats de chocolat noir (71,8% min. de cacao) décorés d’éclats 

de noix de cajou caramélisées.

Lait & Amandes caramélisées

Éclats de chocolat au lait (38,8% min. de cacao) décorés 

d’éclats d’amandes caramélisées avec une pointe de fleur de 

sel.

Blanc & Pistaches

Éclats de chocolat blanc décorés de pistaches avec une 

pointe de fleur de  sel.
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Le petit Saint-Nicolas et son  

compagnon Père Fouettard (+/-60gr.) 

Le Grand Saint-Nicolas (+/-130 gr.)

Nos produits de Saint-Nicolas 

Au choix :

Emballé ou en vrac

Chocolat noir ou lait
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Nos produits de Noël :

Au choix :

Emballé ou en vrac

Chocolat noir ou lait

Le grand père Noël ou le grand ange de 

Noël (+/-80 gr.)

Le duo de figurines (+/-60gr.) 
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Nos produits de Pâques 

Au choix :  

Emballé ou en vrac  

Chocolat noir ou lait 

La figurine d’oeuf en chocolat  

(+/- 40 gr) Noir ou lait.

La figurine de poule en chocolat  

(+/- 80 gr) Noir ou lait.

Nos petits oeufs « plein »  

(emballé par 100gr.)  

Notre best seller : 

L’oeuf au chocolat et ses petits oeufs à 

l’intérieur (180gr.)  

Mélange praliné, crispy, chocolat plein 

noir et lait.

Nos petits oeufs « classiques »  

(100gr.) Mélange praliné et plein.

Nos petits oeufs « découverte »   

(100 gr.)  Mélange de ganaches variées.



KAKO  #artisanal #biologique.

Avec un chocolat de couverture issu du commerce #équitabe. 

Des produits proposés en #coffret cadeaux mais également en 
#vrac et en sachets #compostables pour la consommation du 
quotidien. 

Les chocolats KAKO sont proposés en épiceries fines, magasins 
biologiques et en vrac. La liste des points de  vente se trouve sur 
notre site internet.

Notre histoire au chocolat :

Pauline, chocolatière et entrepreneuse:

«Après de multiples voyages à l’étranger et expériences notamment 
dans le domaine du chocolat au Canada, j’ai décidé de me lancer 
à mon compte. J’ai suivi la formation de chocolaterie au CEFOR 
à Namur et j’ai découvert le monde professionnel du chocolat en 
Belgique.»

«KAKO, ça vient du créole qui veut dire cacao. Je l’ai découvert en 
écoutant avec ma fille de magnifiques comptines enfantines en 
créole.»

«J’ai voulu créer une chocolaterie qui rencontre autant que faire se 
peut mon nouveau mode de consommation … bio, local, éthique.» 

La chocolaterie KAKO est née !

« C’est dans l’atelier partagé « La cabane » que j’ai démarré en 
septembre 2017. Un espace où différents acteurs du Bio se côtoient 
et qui permet de développer des synergies en plus de favoriser les 
circuits courts. Le déménagement vers Sambreville conjointement 
avec la biscuiterie «Les boudines» a été l’aboutissement dune 
collaboration fructueuse au fil des mois passés ensemble à Bousval.» 

#since2017



De multiples saveurs à  
partager.

Une proposition variée pour 
toute occasion.

Une alternative locale, bio, plus 
écologique.

Contactez-nous:

Pauline Vanderbeck 
kako.chocolaterie@gmail.com 

0497/66.62.36 
www.kako.be


